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Le concombre 
 
Le concombre appartient à la famille des cucurbitacées, 
au même titre que le melon ou la courgette. 
 
Le concombre est l’un des légumes les plus riches en eau 
(plus de 95 %) et les moins énergétiques. 
Il fournit un large éventail de vitamines :  
provitamines A, vitamines du groupe B, vitamine 
C, vitamine E et vitamine K.  
Leur concentration reste toutefois modérée. 
Ce légume représente cependant une source importante  
de minéraux : potassium, calcium, magnésium, fer, cuivre, zinc… 
Le concombre est l’exemple même du légume rafraîchissant. D’ailleurs, il est si souvent 
consommé cru qu’on oublie presque qu’il peut se déguster cuit, en le cuisinant un peu comme 
la courgette.  
  
Quelques recettes 
 
Soupe glacée concombre, melon et fenouil au piment d’Espelette 
 

1/2 concombre 
1/2 melon bien parfumé + quelques billes pour la déco 
1/2 fenouil 
1/2 échalote 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive + un trait pour la déco 
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique 
jus d'1/2 citron 
sel santé, poivre au moulin 
1 c à dessert de persillade au piment d’Espelette 
 
Nettoyez le fenouil, épluchez le concombre, le melon et 
l'échalote.  
Mettez le tout dans un blender et mixez.  
Ajoutez la persillade, le jus de citron, le vinaigre balsamique 
et l'huile d'olive. Salez et poivrez. Mixez de nouveau 
quelques secondes. 
Pour servir, ajoutez quelques billes de melon, 
un trait d'huile d'olive et une pincée de persillade. 

 
 
 
 
 
 



Soupe froide de concombres au lait de coco et 
coriandre 
 
1 kg de petits concombres (ils ont moins de graines et 
d'eau en général) 
40 cl de lait de coco 
3 cuillères à soupe de feuilles de coriandre fraîche 
le jus d'1 ou 2 citrons verts (goûter pour adapter la 
quantité) 
sel santé et poivre du moulin 
½ c à café de graines de coriandre moulues 
 
Eplucher et épépiner les concombres. Les disposer dans une passoire avec 1 cuillère à café 
bombée de sel fin. Laisser dégorger 30 minutes. 
Rincer les concombres à l'eau et les essuyer avec du papier absorbant.  
Réserver quelques dés de concombre pour le décor.  
Mixer finement les concombres avec les autres ingrédients. 
Rectifier l'assaisonnement en jus de citron, en sel si nécessaire et poivrer.   
Servir en décorant avec un brin de coriandre et quelques dés de concombres. 
 
Tzatziki : la recette originale 
un été sans tzatziki, c'est un été sans soleil ! Frais en salade, en accompagnement de grillades 
ou pommes de terre à la braise, ou même à l'apéritif sur des crackers ou pain grillé...  
Un régal, très facile à réaliser.  
 
1 concombre 
8 yaourts nature type à la grecque (très ferme) 
2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive 
un peu de jus de citron  
sel et poivre 5 baies 
ail, ciboulette, menthe et coriandre 
Rincer le concombre et le râper finement avec la peau et le faire égoutter aussi dans une 
passoire. 
Une fois égoutté mélanger dans un plat le concombre et le yaourt, 
Ajouter l'huile d'olive, le jus de citron selon le goût, sel poivre, ail, et un petit bouquet de 
ciboulette, menthe, et coriandre hachés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagliatelles de concombre à la menthe et à la féta 
 
1 concombre 
150 g de féta 
10 feuilles de menthe 
40 g de pignons de pin grillés 
½ citron 
3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 pincée de sel et poivre de Sichuan 
Laver le concombre. Éplucher le et le détailler en grandes 
lanières sur toute la longueur à l’aide d’un rasoir à légumes (ou 
d’un couteau économe), il restera le cœur qui contient les 
graines (on peut les mixer avec un peu de menthe pour réaliser 
une petite soupe fraîche). 
Dans un saladier, mélanger le sel, le jus du demi-citron et l’huile d’olive. Puis découper la féta 
en petits dés et déposer les lanières de concombre dans le saladier. 
Ajouter les pignons de pin, les dés de féta et la menthe lavée, séchée et ciselée. Mélanger 
bien. 
Servir sans attendre. 
 
 
Melon et concombre à la menthe 
 

1 gros melon 
2 concombres 
quelques feuilles de menthe fraîche 
sel, poivre 5 baies 
Peler les concombres et évider les grains. Les couper 
en bâtonnets. 
Couper le melon, retirer les graines et la peau, et le 
couper en bâtonnets également. Mélanger le tout et 
parsemer de menthe hachée, sel et poivre. 
Réserver au frais au moins 1 heure avant de servir. 
 

 
Filets de poisson épicés aux concombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 filets de poisson (turbot, colin, etc.) 
1 oignon  
1 échalote 
1 concombre 
25 cl de crème légère  
1 pincée de safran 
1 pincée de gingembre 
persil, sel et poivre du moulin 
Peler et émincer l'oignon et l'échalote; couper le concombre en 4 dans le sens de la longueur, 
puis en tranches fines. 
Faire revenir le tout dans une poêle, avec 1 cuillère à café d'huile d'olive; saler, poivrer et 
safraner, puis saupoudrer de gingembre. 
Ajouter la crème fraîche, laisser mijoter 5 min, puis disposer les légumes dans un plat allant au 
four. 
Déposer ensuite les filets de poissons sur les légumes, et enfourner à 150°C (th 5) pendant 
environ 15 min. 
Servir avec du riz. 
 
 
Achards de légumes – recette créole 
 
5 carottes 
1 petit concombre ou ½ plus gros 
Un peu de chou chinois 
1 gros oignon frais 
(vous pouvez utiliser aussi : courgette, haricots verts …) 
2 gousses d’ail 
1 c à soupe de gingembre frais haché 
2 c à soupe de vinaigre de cidre ou de vin blanc 
3 c à soupe d’huile d’olive 
1 c à café de curcuma 
1 c à café de purée de piments 
Sel et poivre 
Nettoyer et râper tous les légumes (pour les haricots verts les couper en petits morceaux) 
Dans une sauteuse faire fondre dans l’huile d’olive, l’ail et le gingembre, ajouter le curcuma et 
remuer puis ajouter les légumes et faire sauter vivement en remuant. 
Laisser 5-6 mn sur feu vif en surveillant puis assaisonner avec le piment, le sel et le vinaigre. 
Vous pouvez ajouter une c à café de sirop de safran. 
Remuer de nouveau et gouter, les légumes doivent être croquants et non colorés. 
Faire refroidir puis mettre en boîte ou en bocal et les conserver au froid. Ils peuvent se 
conserver au froid 15 jours. 
C’est un condiment idéal pour vos sandwichs d’été au poulet, pour accompagner vos assiettes 
froides ou vos salades ou votre riz blanc et votre curry. 
 
 



Le melon 
 
Le melon appartient à la même famille que le 
concombre et la courgette, la famille des 
cucurbitacées. 
Moyennement énergétique, ce fruit apporte 
environ 34 kcalories aux 100 g,  
et sa teneur en sucre est comparable à celle de 
la plupart des fruits frais.  
Source de provitamine A (ou carotène), de 
vitamine C (25 mg aux 100 g en moyenne),  
ainsi que de minéraux et de fibres, il est 
particulièrement riche en eau, et donc très 
désaltérant. 
En France, il y a principalement le type 
Charentais (ou cantaloup), avec une chair 
orangée, une peau lisse et verte et les tranches 
marquées.  
Le Galia possède une chair blanche et sucrée.  
Les melons "jaune canari" et "vert olive" ont 
une forme ovoïde et ont une chair blanche, 
sucrée et désaltérante. 
Le melon est constitué à 90% d'eau, riche de nombreux types de minéraux et d'oligo-
éléments. Le potassium domine largement avec un apport de 300 mg au 100 g, d'où 
les propriétés diurétiques du melon. 
 
Ses fibres sont particulièrement efficaces pour accélérer le transit intestinal. Les femmes qui 
allaitent seront vigilantes à consommer ce fruit avec modération pour limiter l'effet laxatif 
chez le bébé. 
 
 
Quelques recettes 
 
Consommez-le frais, mais surtout pas glacé. 
Coupé en cubes ou en billes, vous pouvez l'utiliser en salade et en brochette, salées ou 
sucrées. Ses meilleures alliances salées sont le jambon de Parme, le crabe, le saumon, le 
haddock, les fruits de mer.  
Pour sucré, il aime avant tout les agrumes et les fruits rouges, bien qu'il aille avec tous les 
fruits. Le melon est aussi délicieux en confiture, rehaussé de jus et de zeste de citron. 
 
 
 
 
 
 



Préparez-le en soupe rafraîchissante en mixant simplement sa chair ou en laissant macérer ses 
billes dans du vin doux.  
Là, les épices sont les bienvenues : priorité à l'anis et à la vanille, mais le gingembre et le 
poivre se révèlent très adaptés aussi.  
Le melon apprécie également les herbes comme la menthe et le basilic, mais pourquoi pas 
l'estragon et la ciboulette. 
 
Gaspacho de melon à la menthe 
 
1 melon mûr 
½ concombre coupé en morceaux 
Le jus d’1/2 citron 
1 c à soupe d’huile d’olive 
Sel gingembre-citronnelle, poivre de Sichuan 
3 ou 4 feuilles de menthe 
Mixer la chair du melon avec tous les ingrédients, goûter et 
rectifier l’assaisonnement si nécessaire, 
Servir dans des jolis verres et décorer avec de la menthe. Servir bien frais. 
 
 
Fraîcheur de melon au haddock 

 
1 filet de haddock de 250 g 
1 gros melon 
1 citron 
1 cœur de romaine 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
poivre au moulin 
Dans un bol, mélangez le jus de citron avec l’huile. 
Coupez des tranches fines dans le filet de haddock. 
Recouvrez-les de marinade au citron, couvrez avec 
un film alimentaire et réservez au frais. 
Rincez les feuilles de romaine, essorez-les et 
émincez-les. Prélevez des petites boules dans la chair 
du melon avec une cuillère parisienne. 
Disposez la salade dans des verrines, ajoutez les 

boules de melon et terminez avec les tranches de haddock. Arrosez avec la marinade au 
citron, poivrez et servez bien frais. 
 
 
 
 
 
 
 



Le tartare aux deux melons et chips Serrano 
1/2 de melon de Cavaillon 
1/2 de melon vert 
4 tranches de jambon cru Serrano 
Menthe fraîche 
Basilic frais 
Jus de 1/2 citron vert 
Vinaigre  balsamique (au safran) 
Huile d'olive 
Sel, poivre et baies roses du moulin 
Un morceau de gingembre frais (ou en poudre) 
Sur une poêle, à sec, faire sécher les tranches de jambon Serrano. Réserver.  
Couper les deux melons en petits cubes réguliers.  
Ciseler la menthe et le basilic et incorporer dans les fruits. Arroser d'huile d'olive et de jus de 
citron vert.  
Assaisonner à votre goût de sel, poivre et baies roses. Râper le gingembre frais sur les cubes 
de melon (ou saupoudrer de gingembre en poudre). Placer le mélange dans les coupelles. 
Placer au frais. Au dernier moment, vaporiser un peu de vinaigre balsamique par-dessus. 
Décorer avec les chips de Serrano. Servir bien frais. 
 
 
Carpaccio de melon sauce vinaigrette agrumes et curcuma 

 
1 melon bien mûr 
1/2 orange 
1/2 citron Vert 
1 cuillère à café de sauce soja 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
½ c à café de curcuma 
Poivre noir concassé 
 Enlever la peau du melon Le couper en tranches bien 
fines à l’aide d’un long couteau bien aiguisé Disposer les 
tranches en rosaces dans les assiettes. 
Pour la vinaigrette aux agrumes : Presser le jus des 
agrumes dans un bol. Émulsionner le jus avec l’huile 
d’olive, le curcuma et la sauce soja. 
Répartir la vinaigrette sur les rosaces et poivrer, couvrir 
les assiettes avec un film alimentaire et les placer au 
frais pendant 15 minutes 
 
 

 
 
 
 



Cocktail au melon des Antilles 
 
1 Melon 
1 boîte de lait concentré sucré 
½ boîte de lait de coco 
1 cuillère à café de Cannelle 
1 citron vert 
1 gousse de vanille 
Coupez le melon en morceaux. Mettez-les au congélateur 
quelques heures. Ils doivent être durs comme des glaçons. 
Mélangez dans un mixeur les glaçons de melon, le lait 
concentré sucré, la cannelle, le citron, les grains de vanille et le 
lait de coco... Mixez le tout. 
Décorez le cocktail avec quelques zestes de citron. 
Attention : la préparation ne doit pas être trop liquide ! Si c'est le cas, ajoutez des glaçons de 
melon. 
 
 
Recette Clafoutis au melon et groseilles à la vanille 

 
300 g de groseilles 
1 melon charentais jaune 
1 gousse de vanille 
40 cl de lait concentré non sucré 
4 œufs entiers 
4 c à soupe de farine  
1 grosse pincée de levure chimique 
120 g de sucre roux 
1 cuillère à café d'extrait de vanille liquide 
 
 

 
Préchauffer le four à 180°C (therm.6). Beurrer un plat allant au four, y répartir les cubes de 
melon et les groseilles. 
Dans une terrine ( ou le bol du robot), fouetter les œufs entiers avec le sucre, incorporer la 
farine peu à peu, la levure  et le lait concentré non sucré.  
Mélanger bien. Couper la gousse de vanille en deux dans la longueur, gratter les petites 
graines à l'aide de la pointe d'un petit couteau au-dessus de l'appareil à clafoutis, ajouter 
l'extrait de vanille, mélanger de nouveau. 
Verser la pâte sur les fruits. Glisser à four moyen pendant 40 minutes environ. 
Servir tiède ou froid. 
 
 
 
 



 Sorbet melon gingembre confit 
 
1 petit melon de nos régions 
80 g de cassonade 
5 cl d'eau 
1 blanc d’œuf 
30 g de dés de gingembre confit 
Mixer la chair du melon, la cassonade et l'eau. Battre légèrement le blanc d’œuf en neige, 
Incorporer les blancs à la préparation mixée et les dés de gingembre confit. Placer le tout dans 
la sorbetière pendant 30 minutes.  
Servir dans des coupes ou un cornet décoré d’une lamelle de gingembre confit. 
 
 
Limonade au melon vert et au citron 
 
1/2 melon vert 
60 cl d'eau gazeuse 
25 cl de sirop de sucre de canne  
Le jus de 2 citrons 
Glaçons 
Découpez le melon. Epluchez-le et détaillez la chair du melon en cubes.  
Passez le melon au mixeur et filtrez le jus à travers le chinois.  
Pressez les citrons. Mélangez le jus de melon avec le jus de citron. Ajouter le sucre de canne 
liquide et l'eau gazeuse. Rajouter les glaçons. Servir immédiatement bien frais. 
 
 
Petits pots de crème melon, gingembre et rhum 
 
1 melon 
40 g de gingembre confit 
30 cl de crème fleurette + 2 cuillères à soupe 
30 g de sucre de canne roux 
3 cuillères à soupe de rhum blanc 
Le jus d’1 citron vert et le zeste d’1 demi-citron vert 
1 feuille de gélatine 
Versez la chair dans le bol mixeur de votre robot avec le jus de citron vert et le gingembre 
confit. Donnez quelques tours pour obtenir une purée grossière. Réservez. 
Emincez finement le zeste de citron vert. Mettez votre feuille de gélatine à tremper 10 mn 
dans un bol d’eau froide. 
Fouettez les 30 cl de crème fleurette  avec le sucre roux  avec un batteur jusqu’à obtenir la 
consistance d’une crème chantilly. Ajoutez alors la purée de melon, le rhum et les zestes de 
citron vert. Mélangez délicatement. 
Faites chauffer les 2 c. À soupe de crème restante et mettez la feuille de gélatine essorée 
à fondre, mélangez et ajoutez à la préparation. Mélangez à nouveau et répartissez dans 6 
petits bols. 


